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2022.09 –DI Psychomotricien CDI 0.8 ETP 

OFFRE D’EMPLOI DU 13/09/2022 
 

L’association APEC recrute pour Dispositif Inclusif comprenant le  SESSAD Sud Charente situé à Blanzac et l’IME Marc Signac situé à Montmoreau un(e) 

 

Psychomotricien(ne) à 0.80 ETP (28h par semaine) en CDI dés que possible 
 

 

Profil du public : Jeunes de 0 à 20 ans DI avec ou sans troubles associés, TCC ou TSA.  

 

Missions du service :  

- SESSAD : Sous notification MDPH, ce service ambulatoire a pour principales missions d’imaginer et de coordonner la mise en œuvre de toutes les actions éducatives, 

sociales et thérapeutiques qui permettent à l’enfant ou l’adolescent en situation de handicap de se développer de la façon la plus harmonieuse possible dans son 

environnement familier (école, domicile, loisirs ,etc..). Le SESSAD apporte soutien au jeune pendant sa scolarisation et guidance à sa famille y compris en cas de 

changement d’orientation ; 

- IME Marc Signac : Accueil et accompagnement (individuel et collectif) d’enfants, adolescents et jeunes adultes présentant une déficience intellectuelle avec ou sans 

troubles associés ou souffrant de TSA. 

 

Profil et missions du professionnel : Cette offre est ouverte aux salariés titulaires des titres requis par la Convention Collective du 15 mars 1966 + Titulaire du permis B. 

Réalisation de bilans ; suivis de jeunes : individuels ou en groupe. Accompagnements proposés le plus souvent dans l’environnement des jeunes (Ecoles, salles des 

collectivités, etc..) et/ou en institution. Sous l’autorité de la direction et par délégation du chef de service, participation aux rencontres parents/partenaires et réunions 

cliniques, etc.. 

 

Qualités et compétences requises : Esprit d’équipe (travail pluridisciplinaire), sens de l’écoute, autonomie, réactivité, adaptabilité aux différents environnements, organisation, 

rigueur, bonnes capacités de synthèse rédactionnelle, bonnes capacités physiques (nombreux déplacements, manutentions, ports de charges, contentions en cas de crise,..). 

Expérience secteur médicosocial de 5 ans souhaitée. 

 

Organisation du temps de travail : Temps partiel modulé selon annualisation. 

 

Prise de poste : dés que possible 

 

 

Candidature à adresser à:  

 

Mme Katy GUILLAUMÉ 

Directrice  

Les Cèdres 16190 MONTMOREAU 

candidatures-apec@apeccharente.asso.fr 

 

 dés que possible 


